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CHAPITRE	  6	  -‐	  LA	  FORME	  JURIDIQUE	  DE	  L'ENTREPRISE	  :	  LA	  
SOCIETE	  

	  
	  

	   •	  C'est	  une	  structure	  d'accueil	  de	  l'entreprise.	  Le	  contrat	  de	  société	  (les	  statuts)	  
matérialise	  la	  différence	  entre	  l'entreprise	  et	  la	  société.	  Qui	  dit	  contrat	  dit	  association	  
minimale	  de	  2	  personnes,	  qualifiés	  d'associés	  (2)	  ou	  d'actionnaires	  (au	  moins	  7)	  ➜	  
Vocabulaire	  précis.	  Contrat	  encadré	  par	  le	  législateur.	  
	  
	   •	  Art.	  1832	  du	  Code	  Civil	  définit	  le	  contrat	  de	  société.	  Il	  doit	  respecter	  les	  règles	  de	  
droit	  commun	  des	  contrats.	  Pour	  qu'un	  contrat	  soit	  valable,	  4	  éléments	  cumulatifs	  :	  
	   	   -‐	  la	  capacité	  à	  contracter	  
	   	   -‐	  le	  consentement	  
	   	   -‐	  l'objet	  de	  la	  société	  (=objet	  social	  dans	  les	  statuts)	  
	   	   -‐	  la	  cause	  de	  la	  création	  
	   	  
	   ➜ La	  capacité	  se	  définit	  comme	  l'aptitude	  à	  être	  titulaire	  de	  droits	  et	  à	  les	  exercer.	  
Elle	  suppose	  donc	  la	  majorité	  lorsque	  la	  qualité	  de	  commerçant	  est	  requise	  (on	  vise	  donc	  la	  
SNC	  :	  société	  en	  nom	  collectif	  où	  cette	  qualité	  est	  requise).	  
	  
	   ➜ Le	  consentement	  sous	  entend	  la	  signature.	  Lorsque	  l'offre	  et	  l'acceptation	  sont	  
réunies.	  Il	  doit	  être	  sain	  et	  éclairé	  =>	  exempt	  de	  vice	  (pas	  d'erreur,	  pas	  de	  dol,	  pas	  de	  
violence).	  Erreur	  et	  violence	  se	  retrouve	  dans	  le	  contrat,	  pas	  dol.	  
Rq	  :	  Erreur	  :	  Changement	  du	  statut	  initialement	  prévu,	  oubli	  d'information	  de	  l'associé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Violence	  notamment	  psychologique,	  morale	  via	  manipulation	  et	  menace.	  
	   	   >>	  Il	  est	  possible	  de	  faire	  annuler	  le	  contrat	  si	  un	  vice	  est	  trouvé.	  
	  
	   ➜ L'objet	  social	  :	  l'activité	  poursuivie	  par	  la	  société	  en	  question.	  Déterminé	  dans	  les	  
statuts,	  il	  doit	  aussi	  être	  licite.	  
Rq	  :	  la	  licité	  va	  au-‐delà	  de	  la	  légalité	  :	  ne	  doit	  pas	  être	  contraire	  aux	  bonnes	  moeurs	  (celles	  
des	  honnêtes	  gens)	  et	  non	  contraire	  à	  l'ordre	  public.	  Pas	  de	  définitions	  précises	  :	  permet	  au	  
droit	  de	  s'adapter.	  Ex	  :	  l'activité	  bancaire	  doit	  être	  sous	  SNC	  ou	  SA	  mais	  jamais	  SARL.	  	  
	  
	   ➜ La	  cause	  :	  la	  raison	  qui	  conduit	  les	  personnes	  à	  s'associer.	  Raison	  principale	  :	  faire	  
du	  profit.	  	  
	  
	  
	   I-‐	  Les	  éléments	  distinctifs	  du	  contrat	  de	  société	  
	  
Art	  1832	  du	  CC	  règlemente	  la	  création	  de	  société	  :	  
	   	  Elle	  est	  instituée	  par	  2	  ou	  plusieurs	  personnes	  qui	  conviennent	  par	  un	  contrat	  
d'affecter	  à	  une	  entreprise	  commune	  (action	  d'entreprendre)	  des	  biens	  ou	  leur	  industrie	  (le	  
savoir	  faire)	  en	  vue	  de	  partager	  le	  bénéfice	  ou	  de	  profiter	  de	  l'économie	  qui	  pourra	  en	  
résulter.	  Les	  associés	  s'engagent	  à	  contribuer	  aux	  pertes.	  	  
	  
Rq	  :	  Remaniement	  de	  l'article	  à	  la	  création	  de	  l'EURL	  	  1985	  (société	  avec	  un	  associé	  unique).	  
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	   	   A.	  	  La	  nécessité	  de	  réaliser	  des	  apports	  
	  
	   •	  Chaque	  associé,	  pour	  réaliser	  des	  parts	  ➜	  apports	  !	  On	  en	  distingue	  3	  types	  :	  	  
	   	   -‐	  les	  apports	  en	  numéraires	  :	  cash	  déposés	  sur	  le	  compte	  bancaire	  
	   	   -‐	  les	  apports	  en	  nature	  :	  biens	  mobiliers	  (voiture,	  parc	  informatique,	  créances	  
etc.)	  et	  biens	  immobiliers	  (terrains,	  immeubles	  etc.)	  
	   	   -‐	  les	  apports	  en	  industrie	  :	  savoir	  faire	  (fichier	  clients,	  compétences	  etc.)	  
	  
	   •	  Le	  captal	  social	  est	  la	  garantie	  apportée	  aux	  créanciers	  du	  paiement	  de	  la	  dette.	  Il	  
faut	  donc	  que	  ce	  soit	  du	  matériel	  (on	  ne	  va	  pas	  saisir	  le	  cuisinier	  de	  l'entreprise).	  
Par	  principe,	  les	  apports	  en	  industrie	  ne	  font	  donc	  pas	  partie	  du	  capital	  social.	  
	  
Remarques	  :	  	  
Société	  de	  capital	  :	  SA,	  SAS,	  SASU	  (K	  social	  composé	  d’apports	  en	  numéraire	  et	  en	  nature)	  
Société	  de	  personnes	  :	  SNC	  (K	  social	  composé	  de	  tous	  les	  apports)	  
	   >>	  SARL	  ➜ hybride.	  Jusqu'au	  15	  mai	  2001:	  régime	  des	  sociétés	  de	  capital.	  Depuis,	  on	  a	  
cherché	  à	  rassurer	  les	  créanciers	  :	  elle	  obéit	  donc	  au	  même	  régime	  que	  les	  sociétés	  de	  
personnes.	  	  
	  
	   	   B.	  Participer	  aux	  bénéfices	  et	  aux	  pertes	  
	  
	   •	  Chacun	  des	  associés	  à	  vocation	  à	  participer	  aux	  bénéficies	  au	  prorata	  de	  ses	  apports.	  	  
Règle	  assouplie	  :	  il	  est	  possible	  de	  répartir	  les	  bénéfices	  de	  manière	  inégale	  =	  clause	  léonine.	  
Cette	  clause	  attribue	  la	  part	  du	  lion	  à	  l'un	  des	  associés	  au	  détriment	  d'un	  autre.	  Appréciation	  
au	  cas	  par	  cas	  (même	  si	  "règle"	  :	  la	  clause	  est	  léonine	  si	  je	  reçois	  moins	  de	  la	  moitié	  du	  
pourcentage	  de	  mes	  apports	  (si	  j'apporte	  40%	  et	  que	  je	  reçois	  10%	  des	  bénéfices	  :	  clause	  
léonine).	  	  
	  
Participation	  aux	  pertes	  :	  
	   -‐	  Question	  de	  la	  personne	  qui	  fait	  des	  apports	  en	  industrie	  :	  comment	  participe-‐t-‐elle	  
aux	  dettes	  ?	  On	  décide	  qu’il	  est	  responsable	  sur	  les	  dettes	  à	  concurrence	  du	  plus	  petit	  
apporteur	  en	  numérique.	  
	   	  
Rq	  :	  Dans	  certains	  cas,	  on	  peut	  percevoir	  plus	  de	  bénéfices	  que	  ce	  que	  l’on	  a	  apporté.	  Ex	  :	  
Lors	  d’un	  apport	  de	  capital	  indispensable	  à	  la	  société	  :	  on	  peut	  donc	  négocier	  un	  dividende	  
élevé.	  
	  
	   	   C.	  L'affectio	  societatis	  :	  élément	  rajouté	  par	  la	  Cour	  de	  Cassation	  
	  
Elément	  psychologique	  qui	  suppose	  la	  réunion	  de	  2	  conditions	  recherchées	  par	  le	  juge	  :	  	  
	   	   -‐	  L'existence	  de	  l'intention	  de	  s'associer.	  	  
	   	   -‐	  La	  collaboration	  doit	  est	  égalitaire.	  Frontière	  mince	  entre	  salarié	  qui	  a	  un	  
intéressement	  et	  associé.	  	  
	  
	   •	  L'affection	  societatis	  est	  une	  intention	  partagée	  de	  collaborer	  à	  la	  vie	  sociale	  de	  
l'entreprise	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  et	  cette	  collaboration	  doit	  être	  active	  nécessairement	  
(participer	  aux	  décisions,	  signer	  les	  procès	  verbaux	  etc.)	  et	  volontaire.	  	  
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	   II-‐	  Les	  formalités	  de	  constitution	  
	  
	   	   A.	  La	  nécessité	  d’un	  écrit	  
	  
•	  L’écrit	  =	  les	  statuts.	  Formalité	  requiert	  des	  écrits,	  rédigés	  soit	  	  
	   	   -‐	  par	  acte	  sous	  seing	  privé	  (pas	  besoin	  de	  se	  rendre	  devant	  le	  notaire)	  
	   	   -‐	  par	  acte	  notarié,	  aussi	  qualifié	  d’acte	  authentique.	  Pour	  ce	  dernier,	  nécessité	  
d’aller	  chez	  le	  notaire	  pour	  :	  
	   	   	   +	  les	  apports	  d’immeubles	  (pour	  éviter	  les	  fraudes	  sur	  la	  valeur	  des	  
immeubles)	  
	   	   	   +	  les	  sociétés	  constitués	  entre	  époux.	  Recours	  à	  la	  forme	  notariée	  à	  cause	  
de	  l’héritage	  napoléonien	  :	  les	  femmes	  sont	  faibles	  et	  doivent	  être	  protégées.	  	  
	  
	   	   B.	  La	  publicité	  et	  les	  formalités	  de	  constitution	  
	  
	   	   	   1.	  La	  société	  doit	  faire	  l’objet	  d’une	  publication	  dans	  un	  JAL	  pour	  230€.	  	  
	   •	  Objectif	  :	  faire	  connaître	  la	  société	  aux	  tiers	  et	  informer	  des	  créanciers	  potentiels	  
d’une	  possibilité	  supplémentaire	  de	  saisie.	  Ex	  :	  un	  individu	  qui	  a	  fait	  faillite	  15	  ans	  
auparavant	  et	  recréant	  une	  société	  peut	  voir	  ses	  parts	  sociales	  saisies.	  	  	  
Apparaît	  dans	  l’annonce	  :	  	  
	   	   -‐	  la	  forme	  de	  la	  société	  
	   	   -‐	  la	  dénomination	  sociale	  (son	  nom)	  
	   	   -‐	  le	  montant	  du	  capital	  	  
	   	   -‐	  adresse	  du	  siège	  social	  
	   	   -‐	  objet	  de	  la	  société	  (préciser	  l’activité	  de	  la	  société	  ;	  elle	  ne	  peut	  pas	  changer	  
d’activité	  à	  loisir	  ;	  la	  TVA	  dépend	  en	  effet	  de	  l’activité)	  
	   	   -‐	  Nom	  des	  associés	  	  
	   	   -‐	  Nom	  du	  ou	  des	  gérants	  (en	  théorie,	  tous	  les	  associés	  peuvent	  être	  co-‐gérants)	  
	   	   -‐	  Le	  greffe	  où	  sera	  immatriculé	  la	  société.	  	  
	  
	   	   	   2.	  Inscription	  au	  Registre	  du	  Commerce	  et	  des	  Sociétés	  
	   •	  Coût	  60€.	  	  Inscription	  sous	  5	  jours	  à	  compter	  de	  la	  réception	  de	  la	  demande	  
d’immatriculation.	  
	  
	   	   	   3.	  Inscription	  au	  BODACC	  
	   •	  Dans	  les	  8	  jours	  suivant	  l’immatriculation,	  le	  greffier	  fera	  paraître	  au	  BODACC	  l’avis	  
de	  création.	  	  
	  
	  
	   III-‐	  L'acquisition	  de	  la	  personnalité	  morale	  
	  
	   •	  La	  formation	  d’une	  société	  créée	  des	  liens	  juridiques	  entre	  associés	  mais	  aussi	  une	  
personnalité	  morale	  indépendante.	  La	  société	  devient	  une	  institution	  nouvelle	  qui	  
fonctionne	  et	  participe	  à	  la	  vie	  juridique	  de	  façon	  autonome,	  contrairement	  à	  l’entreprise	  
individuelle.	  Personnalité	  morale	  =	  reconnaissance	  à	  des	  groupements,	  un	  statut	  
comparable	  à	  celui	  des	  personnes	  physiques.	  Elle	  va	  donc	  être	  porteuse	  de	  droits	  et	  va	  
supporter	  des	  obligations.	  
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	   	   A.	  L'existence	  de	  la	  personnalité	  morale	  	  
	  
	   •	  En	  vertu	  de	  l’article	  1842	  du	  code	  civil,	  l’acquisition	  de	  cette	  personnalité	  se	  fait	  par	  
l’immatriculation	  au	  RCS.	  Cela	  permet	  de	  fixer	  dans	  le	  temps	  "une	  date	  de	  naissance",	  date	  
indiscutable.	  
Rq	  :	  il	  est	  possible	  de	  travailler	  avant.	  Il	  faut	  préciser	  sur	  la	  facture	  "numéro	  en	  cours	  
d'obtention".	  	  
	  
	   •	  Si	  des	  opérations	  commerciales	  sont	  réalisées	  avant	  la	  date	  d’immatriculation,	  ces	  
opérations	  ne	  sont	  pas	  couvertes	  par	  le	  statut	  juridique	  choisi.	  	  
Exemples	  :	  
	  Si	  une	  SARL	  commence	  à	  vendre	  des	  marchandises	  avant	  son	  immatriculation	  dans	  le	  RCS,	  
les	  associés	  sont	  en	  «	  société	  de	  fait	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  similaire	  à	  une	  entreprise	  individuelle.	  
Donc,	  toutes	  les	  dettes	  conclues	  pendant	  cette	  période	  doivent	  être	  payées	  intégralement	  
sur	  le	  patrimoine	  des	  associés.	  	  
De	  même,	  si	  un	  associé	  part	  «	  avec	  la	  caisse	  »,	  les	  autres	  associés	  sont	  solidairement	  
responsables.	  Ils	  ont	  donc	  perdu	  leurs	  10000€	  et	  doivent	  payer	  les	  dettes.	  
	  
	   •	  La	  société	  est-‐elle	  «	  nulle	  »	  en	  l’absence	  d’immatriculation	  ?	  →	  Non.	  Une	  société	  
peut	  fonctionner	  sans	  être	  immatriculée.	  Mais	  le	  faire	  le	  plus	  rapidement	  possible	  car	  si	  le	  
PDG	  part…	  
En	  l'absence	  d'immatriculation,	  la	  société	  n'est	  donc	  pas	  nulle	  :	  elle	  est	  seulement	  
dépourvue	  de	  personnalité	  morale	  (=	  garante	  d’une	  grande	  protection).	  
	  
	   	   	   1.	  La	  société	  en	  participation	  	  
Société	  non	  immatriculée	  (∅	  de	  personnalité	  morale)	  
Constitution	  souple.	  	  	  
Créée	  sans	  être	  immatriculée	  pour	  mener	  une	  opération	  ponctuelle.	  
En	  cas	  de	  dettes	  :	  paiement	  intégrale	  :	  jusqu'à	  apurement	  du	  passif	  
	  
	   	   	   2.	  La	  société	  de	  fait	  
Société	  qui	  existe	  sans	  que	  les	  parties	  aient	  eu	  conscience	  voire	  l'intention	  formelle	  de	  lui	  
donner	  naissance.	  Société	  car	  réunion	  des	  trois	  éléments	  caractéristiques	  !	  
On	  la	  retrouve	  surtout	  parmi	  les	  concubins	  avec	  une	  société	  qui	  fonctionne	  (on	  ne	  veut	  
généralement	  pas	  participer	  aux	  dettes).	  Exemple	  :	  une	  femme	  qui	  aide	  son	  mari	  (apports)	  
et	  qui	  participe	  aux	  bénéfices/pertes	  etc.	  Société	  de	  fait	  car	  éléments	  du	  contrat	  présents	  !	  
Le	  mari	  doit	  donc	  la	  moitié	  de	  la	  valeur	  de	  cette	  "société	  de	  fait".	  	  
	  
	   	   >>	  Conséquence	  quand	  la	  personnalité	  morale	  n'est	  pas	  acquise	  :	  la	  société	  peut	  
avoir	  une	  existence	  et	  en	  cas	  de	  faillite,	  la	  responsabilité	  sera	  illimitée	  sur	  le	  patrimoine	  des	  
associés.	  	  	  
	  
	   	   B.	  L'identification	  de	  la	  personne	  morale	  
	  
Même	  composante	  que	  la	  personne	  physique	  :	  
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	   	   	   1.	  Le	  nom	  :	  dénomination	  sociale	  
Rq	  :	  avant,	  raison	  sociale.	  
	   •	  Par	  principe,	  n'importe	  quel	  nom	  peut	  être	  choisi	  librement	  par	  les	  associés	  pour	  
identifier	  les	  sociétés.	  Limite	  :	  ne	  pas	  porter	  atteinte	  à	  une	  société	  concurrente	  sur	  un	  
même	  secteur	  d'activité.	  Badoit	  garagiste	  OK,	  Badoit	  distributeur	  d'eau	  NON.	  
	   •	  Deuxième	  règle	  :	  lorsqu'un	  associé	  donne	  son	  patronyme	  à	  une	  société	  (ex	  :	  Bordas),	  
depuis	  l'arrêt	  Bordas	  du	  12	  mars	  1985	  :	  le	  patronyme	  devient	  un	  signe	  distinctif	  de	  la	  
personne	  morale	  et	  à	  ce	  titre	  appartient	  au	  patrimoine	  de	  la	  personne	  morale.	  	  
	  
	   	   	   2.	  Le	  siège	  social	  	  
	   •	  Il	  se	  définit	  comme	  un	  lieu	  où	  la	  personne	  morale	  a	  ses	  organes	  de	  direction	  et	  ses	  
services	  administratifs	  ➜	  DRH,	  Commerciaux,	  Financiers	  etc.	  
	   •	  A	  contrario,	  le	  siège	  social	  n'est	  pas	  nécessairement	  le	  principal	  lieu	  d'exploitation.	  
Ex	  :	  fabrication	  en	  Bretagne	  avec	  directeur	  d'exploitation	  et	  siège	  social	  à	  Paris	  (avec	  les	  
services	  administratifs).	  
	   •	  Pour	  faciliter	  la	  construction	  d'entreprise	  :	  
	   	   -‐	  Loi	  Dutreil	  1er	  août	  2003	  =	  il	  est	  possible	  de	  confondre	  pendant	  au	  maximum	  5	  
ans	  le	  local	  d'habitation	  du	  représentant	  légal	  de	  la	  société	  avec	  le	  siège	  de	  cette	  dernière.	  
	   	   -‐	  Création	  des	  pépinières	  d'entreprises	  (aussi	  appelé	  maison	  d'entreprises)	  :	  
regroupement	  de	  sociétés	  voulant	  faire	  des	  économies,	  et	  qui	  pour	  cela,	  partagent	  le	  même	  
siège	  social,	  local.	  	  
	  
Intérêts	  du	  siège	  social	  :	  
	   	  -‐	  Détention	  de	  la	  comptabilité	  en	  autre,	  conservation	  des	  documents	  intéressant	  le	  
fisc.	  
	   	  -‐	  Le	  siège	  social	  détermine	  la	  compétence	  de	  la	  Loi	  en	  cas	  de	  litige	  (et	  donc	  le	  
tribunal).	  En	  général	  =>	  domicile	  du	  Défendeur	  (sauf	  si	  clause	  compromissoire).	  
	   	  -‐	  Le	  siège	  social	  définit	  la	  nationalité	  de	  la	  société.	  Importance	  car	  détermination	  des	  
impôts	  !	  Si	  siège	  social	  en	  Roumanie	  >	  moins	  d'impôts	  qu'en	  France.	  	  
	  
Remarques	  :	  	  
44	  zones	  franches	  en	  France.	  Zones	  instituées	  pour	  exonérer	  les	  entreprises	  de	  charges	  
patronales	  et	  fiscales	  (limitation)	  (TVA,	  Impôts	  etc)	  dès	  lors	  qu'une	  société	  s'installe	  dans	  
une	  "zone	  sinistrée".	  C’est	  l'installation	  du	  siège	  social	  déclenche	  le	  processus	  d'exonération.	  
Problème	  :	  fraude	  massive.	  	  
Pour	  une	  entreprise	  les	  charges	  confondues	  s'élève	  à	  120%	  d'une	  entreprise	  en	  France.	  
	  
	   	   	   3.	  La	  nationalité	  des	  sociétés	  
	   •	  Comment	  faire	  pour	  échapper	  au	  fisc	  ?	  Principe	  :	  Art	  L	  210-‐3	  =	  les	  sociétés	  dont	  le	  
siège	  social	  est	  situé	  sur	  le	  territoire	  français	  sont	  soumises	  à	  la	  loi	  française	  (sous	  entendu	  
la	  loi	  fiscale).	  A	  contrario,	  une	  entreprise	  dont	  le	  siège	  social	  n'est	  pas	  en	  France	  n'est	  pas	  
française	  >	  pas	  de	  soumission	  à	  la	  fiscalité	  française	  !	  Et	  comme	  il	  est	  possible	  de	  séparer	  lieu	  
de	  production	  et	  d'administration,	  certains	  en	  profitent.	  
	   •	  Conséquence	  :	  installation	  de	  sièges	  sociaux	  "fictifs".	  Réponse	  du	  fisc	  :	  lorsque	  le	  
siège	  social	  s'avère	  fictif,	  il	  y	  a	  une	  règle	  :	  loi	  du	  24	  juillet	  1966	  =	  un	  créancier	  se	  rend	  compte	  
que	  le	  siège	  social	  est	  fictif,	  il	  est	  en	  droit	  d'invoquer	  le	  lieu	  d'exploitation	  ou	  lieu	  de	  
l'établissement	  principal	  pour	  re-‐qualifier	  la	  nationalité	  de	  la	  société	  et	  faire	  qualifier	  cette	  
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société	  de	  française,	  donc	  applicable	  aux	  lois	  fiscales	  françaises.	  
	   •	  Réponse	  des	  créateurs	  :	  on	  crée	  un	  local	  réel	  avec	  une	  secrétaire	  et	  des	  documents.	  
Le	  fisc	  :	  on	  regarde	  la	  nationalité	  des	  dirigeants.	  S'ils	  sont	  français,	  la	  société	  le	  sera.	  On	  
regardera	  en	  plus	  la	  provenance	  des	  capitaux	  !	  
	   	   >>	  En	  20	  ans,	  le	  droit	  des	  sociétés/commercial	  s'est	  complexifié	  à	  cause	  des	  
manipulations	  diverses	  des	  créateurs	  d'entreprises.	  
	  
	  
	   	   C.	  Les	  droits	  de	  la	  personne	  morale	  
	  
	   •	  Comme	  la	  personne	  physique,	  elle	  est	  titulaire	  de	  droits,	  et	  est	  donc	  soumises	  à	  des	  
obligations.	  
	   	   ➜ Elle	  a	  le	  droit	  à	  son	  honneur	  :	  ce	  qui	  lui	  autorise	  à	  agir	  en	  diffamation	  (délit	  >	  
tribunal	  correctionnel)	  lorsque	  des	  propos	  agissent	  sur	  la	  marque/le	  CA	  de	  la	  société	  
(Exemple	  :	  PDG	  de	  Citroen	  et	  Les	  Guignols).	  On	  ne	  peut	  pas	  usurper	  une	  identité.	  
	  	  
	   	   ➜ Elle	  est	  propriétaire	  de	  son	  patrimoine	  :	  si	  le	  PDG	  se	  sert	  du	  carnet	  de	  chèque	  
de	  l'entreprise	  pour	  lui	  même	  =	  délit	  d'abus	  de	  bien	  social.	  
Rq	  :	  de	  même	  pour	  les	  salariés	  !	  Pas	  de	  photocopies	  après	  le	  travail	  par	  exemple.	  
	  
	   •	  La	  société	  a	  deux	  grandes	  obligations	  /	  responsabilités	  
	   	   ➜ La	  responsabilité	  civile,	  fondée	  sur	  l'article	  1382	  	  du	  Code	  Civil	  :	  tout	  fait	  de	  
l'homme	  qui	  cause	  à	  autrui	  un	  dommage	  oblige	  celui	  par	  le	  fait	  duquel	  il	  est	  arrivé	  à	  le	  
réparer.	  Cette	  notion	  de	  responsabilité	  civile	  a	  donné	  naissance	  le	  9	  avril	  1898	  la	  notion	  
d'accident	  du	  travail	  :	  l'entreprise	  doit	  au	  salarié	  qui	  se	  blesse	  une	  indemnité	  forfaitaire,	  
versé	  par	  la	  Sécurité	  Sociale	  depuis	  1945.	  
Article	  1384	  al.	  1er	  =	  toute	  personne	  est	  responsable	  des	  choses	  qu'elle	  a	  sous	  sa	  garde	  (=	  
usage,	  contrôle	  et	  direction	  d'une	  chose).	  De	  même	  pour	  la	  société	  !	  
Exemple	  concret	  avec	  la	  SNCF	  :	  Elle	  a	  la	  garde	  de	  ses	  quais	  et	  de	  ses	  escaliers.	  Conséquence	  :	  
elle	  doit	  les	  entretenir,	  c'est-‐à-‐dire	  déneiger	  et	  non	  glissant.	  Si	  on	  se	  casse	  un	  bras	  et	  que	  
l'on	  est	  dans	  l'enceinte	  de	  la	  gare	  :	  il	  est	  possible	  de	  réclamer	  des	  dommages	  et	  intérêts.	  	  
	  
	   	   ➜ La	  responsabilité	  pénale	  des	  sociétés	  (depuis	  1994,	  issu	  du	  Nouveau	  Code	  
Pénal)	  =	  La	  mise	  en	  danger	  d'autrui	  :	  toute	  personne	  qui	  met	  votre	  vie	  en	  danger	  (sans	  que	  
le	  dommage	  soit	  apparu)	  est	  attaquable	  en	  justice.	  
L.121-‐2	  du	  Code	  Pénal	  :	  les	  personnes	  morales,	  à	  l'exclusion	  de	  l'Etat,	  sont	  responsables	  
pénalement	  dans	  les	  cas	  prévus	  par	  la	  loi	  ou	  les	  règlements	  des	  infractions	  commises	  pour	  
leur	  compte	  par	  leurs	  organes	  représentant.	  
Exemple	  :	  le	  Cas	  Jérôme	  Obled.	  Cass.	  Chambre	  au	  criminel	  Juillet	  2000.	  Obled	  attaque	  SNCF	  
pour	  homicide	  involontaire.Faits	  :	  homme	  de	  26	  ans	  qui	  prend	  le	  TER.	  Arrive	  tard	  le	  soir.	  
Souci	  avec	  sa	  gare	  :	  problème	  de	  quai	  pas	  suffisamment	  long.	  Fauché	  par	  un	  TGV.	  	  
Dommages	  et	  intérêts	  réclamés	  par	  les	  consorts	  Obled	  pour	  la	  perte	  de	  Jerome	  +	  
condamnation	  pour	  homicide	  (depuis	  1994)	  action	  au	  pénal	  instrumentalisme	  par	  la	  famille.	  
Amende	  pour	  le	  fisc.	  Gagne	  au	  civil	  (dommage	  et	  intérêt)	  et	  perte	  au	  pénal	  à	  tous	  les	  degrés.	  	  
Pourquoi	  ?	  Pour	  engager	  la	  responsabilité	  de	  la	  société,	  il	  faut	  un	  représentant	  qui	  n'aurait	  
pas	  fait	  son	  boulot.	  Or	  cette	  gare	  n'en	  ai	  pas	  une	  ➜ C'est	  un	  "point	  de	  gare	  non	  géré".	  Il	  n'y	  
a	  donc	  pas	  de	  personnel	  ➜ Pas	  de	  poursuites	  au	  pénal	  possible.	  	  
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	   Dans	  des	  cas	  de	  poursuites	  pénales,	  une	  société	  peut	  subir	  	  
	   	   -‐	  une	  exclusion	  de	  marché	  public	  (pendant	  une	  durée	  limitée),	  	  
	   	   -‐	  un	  placement	  sous	  surveillance,	  	  
	   	   -‐	  une	  fermeture	  d’établissement	  (ponctuelle),	  	  
	   	   -‐	  une	  dissolution	  de	  la	  société.	  	  
>>	  Corrélé	  avec	  le	  niveau	  des	  blessures	  et	  ITT	  =	  plus	  le	  dommage	  est	  important,	  plus	  la	  
sanction	  est	  forte.	  	  
	  
	   	   >>>	  En	  résumé,	  la	  personne	  morale	  est	  un	  sujet	  de	  droit	  au	  même	  titre	  que	  la	  
personne	  physique,	  qui	  aura	  une	  capacité	  spéciale	  	  mais	  pas	  amoindri.	  	  
	  
	   IV-‐	  La	  classification	  des	  sociétés.	  
	  
	   Quelque	  soit	  leur	  forme,	  leur	  nature	  ou	  leur	  dimension,	  toutes	  les	  sociétés	  font	  l'objet	  
d'une	  classification.	  Première	  distinction	  entre	  les	  sociétés	  civiles	  et	  sociétés	  commerciales.	  
	  
	   	   A.	  Société	  civile	  /	  Société	  commerciale.	  
	  
	   	   	   1.	  Définition	  société	  civile	  
	   •	  Une	  société	  est	  civile	  lorsqu'elle	  n'est	  pas	  commerciale.	  	  
	   •	  La	  définition	  de	  la	  société	  commerciale	  :	  Loi	  du	  24	  juillet	  1966	  (avec	  quelques	  
aménagements,	  EURL	  1985)	  	  
	   •	  Une	  société	  est	  commerciale	  :	  
soit	  par	  la	  forme	  -‐	  	  SNC	  :	  Société	  en	  Nom	  Collectif,	  
	   	   	   -‐	  	  SARL	  (Société	  à	  Responsabilité	  Limitée)	  à	  laquelle	  on	  rattache	  l'EURL,	  	  
	   	   	   -‐	  les	  SA	  avec	  la	  SAS	  (Société	  par	  Actions	  Simplifiées)	  et	  SASU	  	  
	   	   	   -‐	  Sociétés	  en	  commandite	  :	  un	  commanditaire	  (donne	  l'ordre)	  et	  
commandité	  (reçoit	  l'ordre).	  	  
soit	  parce	  qu'elle	  réalise	  des	  actes	  de	  commerce	  à	  titre	  habituel.	  	  
	  
Dans	  tous	  les	  autres	  cas	  :	  société	  civile	  !	  Pour	  des	  raisons	  historiques	  ou	  pour	  autres	  raisons.	  
	   -‐	  Les	  sociétés	  agricoles.	  Qui	  peuvent	  s'appeler	  société	  industrielle	  de	  bovin.	  Mais	  
comme	  exploitation	  d'un	  cycle	  de	  vie	  animale	  (ou	  végétale)	  =>	  agriculture.	  
	   -‐	  Les	  coopératives	  
	   -‐	  SCI	  Société	  Civile	  Immobilière.	  
	  
	   	   B.	  Sociétés	  de	  personnes	  et	  sociétés	  de	  capitaux	  
	  
SNC	  :	  Personnes	  
SA	  :	  Capitaux	  
SARL	  :	  Hybride	  
	  
	   	   	   1.	  La	  société	  de	  personnes	  
•	  Société	  où	  la	  qualité	  (=	  identité	  et	  personnalité)	  est	  déterminante.	  	  	  
•	  Groupement	  le	  plus	  ancien	  (Moyen	  Age)	  comprenant	  :	  
	   -‐	  SNC	  Société	  en	  nom	  collectif.	  30	  000	  sur	  3	  millions	  de	  sociétés	  en	  France.	  
Rq	  :	  Surtout	  utilisée	  pour	  la	  défiscalisation.	  
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	   -‐	  Société	  en	  Commandite	  simple	  :	  un	  commerçant	  à	  un	  apporteur	  financier.	  	  
	  
•	  Caractéristiques	  des	  sociétés	  de	  personnes	  :	  	  
	   -‐	  les	  associés	  sont	  des	  commerçants	  (=	  héritage	  du	  passé).	  	  
	   -‐	  Chaque	  associé	  répond	  indéfiniment	  et	  solidairement	  des	  dettes	  sur	  son	  patrimoine	  
personnel.	  	  
	   -‐	  En	  principe,	  les	  parts	  sociales	  sont	  intransmissibles.	  
	   	   >>>	  En	  gros,	  la	  SNC	  équivaut	  à	  une	  entreprise	  individuelle	  à	  plusieurs	  
	  
	   	   2.	  La	  société	  de	  capital	  
	  	  
Apparait	  au	  XIXème.	  Première	  SA	  :	  Banque	  de	  France	  1800.	  
Naissance	  sous	  l'influence	  et	  la	  pratique	  des	  notaires	  et	  des	  avocats	  qui	  vont	  inclure	  des	  
clauses	  limitant	  la	  responsabilité	  des	  apporteurs	  financiers.	  	  
La	  SAS	  :	  Société	  par	  Action	  Simplifiée,	  plus	  souple	  que	  la	  SA.	  
	  
•	  Caractéristiques	  :	  
	   -‐	  Responsabilité	  uniquement	  au	  montant	  du	  capital	  apporté.	  Prorata	  de	  son	  apport	  
	   -‐	  Les	  titres	  (appelés	  actions)	  sont	  négociables	  
	  
Rq	  :	  On	  parle	  de	  "titres"	  pour	  société	  de	  capital	  et	  de	  "parts"	  pour	  société	  de	  personnes.	  	  
	  
	  


